Gamaka
note ornée,
rythme
et sons
de traverse

Concert des Ateliers Musique de l’association autrement-aujourd’hui

Tarab
Musiques et danses d’Orient et de Méditerranée

Vendredi 10 et samedi 11 mai 2019 | 18h30
Salle de l’Étincelle
Maison de quartier de la Jonction
Avenue de Sainte-Clotilde 18 bis, 1205 Genève
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Tarab

Vendredi 10 et samedi 11 mai 2019

Salle de l’Étincelle | Maison de Quartier Jonction
Avenue de Sainte-Clotilde 18 bis | 1205 Genève
Plein tarif 18.Tarif réduit (AVS, AI, étudiant) 12.20ans/20francs, chéquier culture 8.Début des concerts à 18h30
Ouverture des portes dès 18h
Entracte, bar et petite restauration
Réservations recommandées
au 022 545 20 20 (du lun au ven de 16h à 18h30)

La découverte de la musique d’une autre culture est comme une invitation
au voyage. La rencontre de deux formations aux univers musicaux envoûtants
nous emmène dans une odyssée sonore peu commune.
Interprété par dix musicien(ne)s en situation de handicap mental, le premier
concert de l’Atelier Musique est le résultat d’un parcours à travers les sons et
les rythmes issus de diverses traditions - orientales principalement - où se
côtoient la singularité de chacun et une large variété d’instruments du monde.
En deuxième partie, le groupe Tarab propose un périple inspiré par les
musiques et les danses d’Orient et de la Méditerranée, où les compositions
originales de Laurent Aubert font la part belle aux improvisations modales
et aux rythmes asymétriques.
Conception du projet et Création
musicale Ludovic Ottiger et Jonathan
Hanselmann | Son David Coehlo
Régie lumière Fabrice Minazzi
Costumes Julie David | Photos Isabelle
Meister | Exposition Ambre Domergue
Administration Catherine Poncet

Gamaka Andrea Costa, Michel Jolliet, Sylvain Mauris,
Corinne Pasche, Jef Piotton, Anna Presset, Stéphane
Rosay, Nicolas Schmid, Christelle Ubaghs, Jean Weber
Tarab Laurent Aubert, Philippe Koller, Ludovic Ottiger,
None, Maya Quiminal

Exposition de photographies et sérigraphies Autour de Gamaka à la Maison de Quartier de la Jonction
du 29 avril au 17 mai 2019. Ouverture de 16h à 18h30.
Prochains événements de l’association : « J’entends un bruits… » par le Théâtre Insolite.
Les 25 et 26 mai 2019, salle de spectacle autrement-aujourd’hui.
autrement-aujourd’hui, espace de pratiques artistiques avec des personnes en situation de handicap mental
Case postale 53 | 1211 Genève 8 | Tél: + 41 22 329 13 43 | www.autrement-aujourdhui.ch
Soutiens réguliers à autrement-aujourd’hui, association : OFAS / Réseau Romand-ASA ; République et Canton de Genève
Département de l’emploi et de la santé; Département de la culture et du sport de la Ville de Genève; Département de
la Santé et de l’Action Sociale du Canton de Vaud; Loterie Romande - Genève; Loterie Romande- Vaud; Fondation Denk
an mich; Plusieurs communes et donateurs privés.

